
LES DÉESSES_______ ______
Potage du jour  5.25

Soupe à l’oignon gratinée  8.00
Carpaccio de boeuf, armillaires marinés, parmesan, noix de pin,

roquette et huile au romarin  15.00
Hummus maison et chips de taro  9.00

Flanc de porc de la ferme Turlo laqué à l’érable  12.00
Saumon fumé maison 14.00

Pétoncle poêlé et foie gras en torchon  17.00
Ceviche de thon, orange, pamplemousse, citron, coriandre et 

ciboulette  14.00
Tataki de thon en croûte de sésame, légumes frais et marinés,

sauce tamarin  15.00

Planche de fromages �ns du Québec  15.00
Plateau de charcuteries du Québec  16.00

Assiette mixte de fromages et charcuteries du Québec  22.00
Extra foie gras en torchon  9.50

Photo : Planche mixte



LES DIEUX TERRESTRES_______ ______
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TARTARE DE BOEUF 
Entrée 15.50  Repas 25.00
Filet mignon coupé au couteau, câpres,
cornichons, oignons rouges, moutarde
de Dijon, sauce Firebarns

POULET MANCHON  23.00
Poitrine de poulet manchon cuite sous-
vide servie avec orgetto au parmesan 
et sauce crème aux champignons

NEW YORK STEAK  29.50
Steak de contre-�let 10oz, sauce au
poivre, frites et légumes du moment

FILET MIGNON  31.00
Filet mignon 6oz, purée du moment,
bouquetière de légumes et sauce 
maison au porto

MACREUSE  29.00
Macreuse de boeuf 6oz, purée du 
moment, bouquetière de légumes 
et sauce chimichurri

HOT DOG GERMANIQUE  17.00
Sur pain baguette, saucisse maison, 
choucroute, tomates en dés, oignons
rouges, cornichons et moutarde forte

RISOTTO À LA BETTERAVE  23.00 
Fromages �ns québécois, champignons
sauvages, asperges et betteraves

RAVIOLI BOEUF BRAISÉ  31.00
Boeuf braisé, jus de viande crémeux, 
parmesan, légumes grillés et roquette

RAVIOLI AUX CHAMPIGNONS 28.00
Sauce crème et vin blanc, parmesan et
noix de pin

ASSIETTE DE LA TERRE  30.50
Foie gras, pulled porc, saucisse smoked
meat, �an de porc, tartare de boeuf et 
ses accompagnements

BURGER DU CHEF  19.00
Sur pain brioché, boulette de boeuf,
ou galette végé aux haricots noirs,
rondelle d’oignon frit, bacon tranché à
la main, fromage �n, laitue, tomates et
mayo maison

POUTINE TERRESTRE  20.00
Sauce au foie gras, pulled porc, 
lardons, fromage Perron et pois verts

SANDWICH AU PULLED PORK  18.00
Sur un pain brioché, e�loché de porc
braisé au cidre, mayo épicée, fromage
�n Québécois et salade de chou



LES DIVINITÉS DES MERS_______ ______
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TARTARE DE SAUMON 
Entrée 16.00 Repas 24.00
Saumon frais, citron con�t, fenouil,
mayonnaise citronnée, échalote grise
et ciboulette

SURF and TURF  39.50
Filet mignon 6oz, pétoncle, crevettes,
purée du moment, bouquetière de 
légumes et sauce au porto

CREVETTES COCO-CURRY  25.00
Crevettes, sauce coco-curry, riz et 
légumes du moment 

BOUILLABAISSE  28.00
Soupe à base de fumet de poisson
et tomates, pétoncles, crevettes,
moules, morue, quartier de pomme
de terre et crouton de rouille

PAVÉ DE SAUMON  25.00
Saumon poêlé, sauce brise-bise
riz et légumes du moment

MOULES ET FRITES  19.00 
Choix de sauce marinière, poulette ou 
brise-bise

PÉTONCLES POÊLÉS  37.00
Lardon, tombée d’épinards, purée de
pois verts, caramel de betteraves et 
sirop chili-tonka

ASSIETTE DE LA MER  35.00
Tartare de saumon, moules sauce brise-
bise, crevettes, pétoncles poêlés, tataki
de thon à l’orange, salsa de maïs et 
poivrons

STEAK DE THON  26.00
Thon jaune, riz, salsa de maïs et poivrons

POUTINE DE LA MER  22.00
Sauce style brise-bise, crevettes, 
pétoncles, fromage Perron et 
oignons verts

POKEBOWL 
Sur riz, légumes frais et légumes marinés
Saumon 21.25 
Thon 22.25
Crevettes 19.25
Saumon fumé maison 22.25

LES EXTRAS :

Champignons sauvages 4.00
Brochette de crevettes  8.50
Saumon fumé maison 10.00
Pétoncles poêlés  11.50
Foie gras au torchon  9.50


